
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer ses capacités créatives 

Techniques, usages et faisabilités professionnelles 
 

La créativité permet de trouver des idées originales pour améliorer des processus, pour 

se positionner différemment, pour mettre en place d’autres manières de faire, pour penser 

son métier de manière autrement, pour faire évoluer son équipe ou son entreprise, pour 

développer de nouvelles approches, pour enrichir ses manières de voir… 

Ce stage vise à permettre à chacun de se constituer un répertoire de techniques, d’outils 

et d’attitudes qui stimulent son propre potentiel créatif. Il offre l’opportunité aux individus 

et aux équipes de créer un cadre propice à la créativité, de s'appuyer sur des techniques 

de stimulation mais aussi de savoir choisir entre ce qui est faisable ou pas. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 
- Appréhender le processus psychologique de la créativité 
- Lever les freins personnels face à la créativité 
- Connaître et mettre en œuvre individuellement et collectivement des techniques et outils  
de créativité 
-Préparer la transposition des acquis de la formation en situation professionnelle 
 

Publics 

Cette formation est destinée aux responsables de structures, chargés de missions 

engagés dans le pilotage et/ou la contribution à des projets culturels ou artistiques. 

 

Méthode 

Cette formation est conçue sous le mode de la mixité. Elle regroupe des stagiaires et 

étudiants de  la filière Administration/production de l’ENSATT et des participants inscrits 

au titre de la formation professionnelle continue. 

Cette formation donne la priorité à des méthodes actives et participatives et aborde les 

apports méthodologiques et conceptuels par une approche ludique et créative. 

 

Documentation 

La documentation pédagogique remise est conçue comme une boîte à outils pour agir 

au quotidien. 

 

Evaluation 

Une attestation de formation référençant les compétences acquises est délivrée à chaque 
participant à l’issue de l’action de formation. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques 

suivantes : 
 

Principes de base de la créativité  

• Les processus psychophysiologiques 

• Les registres de fonctionnement des deux hémisphères du cerveau 

• Les inhibitions, blocages, peurs, freins… 

• Les facilitateurs affectifs, cognitifs, environnementaux 
 

Les techniques et les outils 

• Les phases du processus créatif 

• Les méthodes classiques : I.D.E.A.L, P.A.P.S.A., E.D.I.T.O, C.S.P. 

• La boîte à outils (analogie, contrainte créative, combinaison…)  
 

La mise en œuvre  

• La prise en compte de la réalité 

• Les dimensions collectives 

• Le management de la créativité 

• Les conditions de succès 
 

Intervenant  

Philippe FABRE, enseignant à l’Ensatt et consultant en management, organisation, 

gestion du changement. 

 

A Lyon – ENSATT- 

Calendrier : 

Du 17 au 18 février 2020 

Cycle de 2 journées -14 heures- 

 

Formation organisée en collaboration entre l’ENSATT et l’AGECIF 

 

Plein tarif : 560 euros* 

Tarif réduit : 280 euros* 
* l’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA 

** le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 
 
Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 
 

 


